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Extension de Center Parcs dans le sud de l’Eure : 

l’État temporise face aux risques juridiques 
 

Le projet d'extension du Center Parcs situé près de Verneuil d'Avre et d'Iton subit un coup 

d'arrêt. Après bouclage de l'enquête publique initiale, l'Etat demande finalement une seconde 

consultation en invoquant une évolution législative en matière de zones humides. Une 

péripétie de plus dans un dossier aussi sensible que mal ficelé juridiquement.  
 

Au sud de l’Eure, l’annonce du projet d’extension du Center Parcs par le groupe Pierre et 

Vacances, propriétaire du site, avait fait grincer des dents les protecteurs de 

l’environnement. Notamment sur la question des prélèvements en eau potable et celle du 

défrichement de zones boisées comme l’avait rapporté Le Poulpe à l’automne dernier. 
 

La nouvelle position de l’État sur ce dossier sensible, émise dans un courrier à destination de 

l’association France Nature Environnement (FNE) Normandie et dont Le Poulpe a pris 

connaissance, ravira donc les nombreux détracteurs de ce vaste projet d’aménagement situé à 

une quarantaine de kilomètres au sud d’Évreux. 
 

Dans cette missive en date du 16 juin dernier, en réponse à un courrier de FNE Normandie 

s’étonnant de ne plus avoir de nouvelles de ce dossier, le préfecture de l’heure sort les freins. 

Malgré l’achèvement de l’enquête publique et l’avis favorable du commissaire enquêteur 

d’octobre dernier, la représentation de l’État évoque désormais l’organisation 

d’ « une enquête publique complémentaire ». Selon le service communication de la préfecture 

interrogé par Le Poulpe, celle-ci « pourrait se dérouler début 2021, après la période de 

consultation obligatoire des instances ». « Dans la continuité, une décision pourrait être prise 

au premier semestre 2021 », ajoute cette même source. 
 

A quelques encablures de Verneuil d’Avre et d’Iton, le groupe Pierre & Vacances souhaite 

étendre ses installations à l’intérieur de sa vaste propriété. L’entreprise projette de construire 

322 nouveaux cottages  et d’agrandir, à hauteur de 2500 m
2
 supplémentaires, de la piscine 

Aquamundo, attraction phare de l’enceinte de loisirs. Après travaux, cela deviendra, rien de 

moins, que la plus grande piscine d’Europe. 
 

D’un côté, le groupe de tourisme et de loisirs promet un investissement de 180 millions 

d’euros et la création de 150 emplois en phase d’exploitation. En face, les défenseurs de la 

nature montent au créneau pour dénoncer, pêle-mêle, la déforestation de 36 ha de forêt, 

l’atteinte à la biodiversité, ou encore la menace sur une ressource en eau potable déjà 

grandement sous tension dans le secteur. 
 

« Étude complémentaire » 
 

Et, au milieu de ce terrain miné, l’État marque donc une pause. La préfecture de l’Eure 

invoque aujourd’hui le vote de la loi ayant créée l’office national de la biodiversité (ONB) 

intervenu dans l’enquête publique initiale, à l’été 2019.  « Les évolutions législatives relatives 
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aux critères définissant les zones humides, survenues lors de l’enquête publique, ont conduit à 

soumettre le projet à la rubrique zone humide. Pour se conformer à cette nouvelle exigence 

législative, le porteur de projet a engagé une étude complémentaire sur ce volet », indique le 

préfet de l’Eure. 
 

En disant cela, l’État se cale dans la roue du commissaire enquêteur.  Dans son avis favorable, 

rendu en octobre dernier, après avoir obtenu un délai supplémentaire d’un mois pour le 

rendre, celui-ci avait tout de même émis deux réserves dont l’une portait justement sur cette 

question de la redéfinition législative du concept de zone humide. 
 

L’extension de Center Parcs, si elle devait être validée, ne sera en tous les cas pas livrée dans 

les temps.  A l’automne dernier, le groupe Pierre & Vacances annonçait les premiers coups de 

pioche pour la fin 2020 avec une inauguration à l’été 2023. Ce calendrier ne tient plus. 
 

Tout repose désormais sur l’envoi aux services de l’État d’un dossier complémentaire. « Les 

études environnementales nécessaires pour compléter le dossier d’autorisation 

environnementale n’ont pu être menées », précise le groupe Pierre & Vacances. Initialement 

attendues courant de l’été 2020, l’entreprise dit aujourd’hui n’avoir aucune « visibilité sur le 

calendrier ». 
 

« L’État veut sécuriser le projet » 
 

Si l’État ne semble pas pressé de donner le feu vert, c’est aussi – et surtout – parce qu’il sait 

que le dossier initial, quand bien même il aurait respecté toutes les étapes réglementaires, 

demeure particulièrement bancal.  « L’État veut revoir et sécuriser le projet car il a 

conscience que ce dernier est fragile », analyse Céline Le Phat Vinh, juriste chez FNE 

Normandie.  
 

En mars dernier, Chantal Jouanno, présidente de la commission nationale du débat public 

(CNDP), relevait ainsi « un non respect des procédures de nature à fragiliser juridiquement 

ce projet majeur pour le département de l’Eure ». Les réserves d’un commissaire enquêteur 

dans son avis après enquête publique sont aussi autant de munitions offertes aux opposants  

lorsqu’ils saisissent le juge administratif  pour faire annuler un projet d’aménagement. 
 

La guérilla a d’ailleurs déjà commencé … Le 25 mars 2020, l’association Le Pic Vert des 

Bois Francs, très hostile à l’extension de Center Parcs, a formé un recours devant le tribunal 

administratif de Rouen.  Selon Céline Le Phat Vinh, l’association demande « l’annulation de 

la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle l’Interco Normandie Sud Eure a approuvé la 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité des PLU de Pullay et des Barils pour 

la réalisation du projet d’extension du Center Parcs des Bois Francs ». 
 

Et ce n’est pas la seule bataille juridique pour le groupe Pierre & Vacances. Depuis de 

nombreuses années, l’entreprise fait face à des associations de défense de l’environnement à 

propos de la création d’un nouveau Center Parcs à Roybon en Isère. Très récemment, le 

Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de 

constitutionnalité déposée par Pierre & Vacances afin de pouvoir s’exonérer des nouvelles 

dispositions de la loi de 2019 sur les zones humides. 
 

L’entreprise a ainsi perdu une bataille. Mais pas la guerre. Le Conseil d’État, dans un autre 

arrêt rendu fin 2018, avait en effet retoqué la décision de la Cour administrative d’appel de 

Lyon annulant une autorisation préfectorale au titre de la loi sur l’eau, étape nécessaire au 

lancement des travaux.  L’affaire doit être jugée dans les prochains mois. 

 

 

 


